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Le prix comprend: 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner buffet à l’aller 

∗ Les 3 nuits en Hôtel de charme **  à Grignan 
∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 

∗ Les visites guidées avec une Guide de Pays,  

∗ La journée diamant noir 

∗ La conférence à l’hôtel  

∗ La Soirée Traditions du Comtat Venaissin à Grillon 
∗ L’accompagnement durant tout le séjour 

∗ Les documents fournis 

∗ Les pourboires 

les  4 jours 
 
 
 
 

 

 
Supplément single :  72 € 
 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
 

Pour les autres provenances: 
NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 

 

Sarreguemines 

Avec 

Connue dès la préhistoire, cette région accueillit au XIIe siècle l’une des plus importantes commanderies de Templiers de Provence à Riche-
renches, sur la route des croisades. Les Papes, en s’installant en Avignon, achetèrent des territoires agricoles dont Valréas et Richerenches, 
puis Visan et enfin Grillon. Valréas devint alors judicature majeure de 32 lieux et communes. 
Il faudra attendre la Révolution pour que ces communes deviennent françaises (1791) puis vauclusiennes puisque les quatre communes choisi-
rent le Vaucluse plutôt que la Drôme, formant ainsi une enclave administrative unique en France. Cette entité géographique est toujours 
présente avec de nombreuses particularités: son patrimoine, son agriculture et son terroir réputés, sa richesse associative, sa situation en 
Provence des Papes, proche du Mont Ventoux et des Préalpes, ses traditions et ses fêtes. 
 

TERRE INCONNUE en partenariat avec INTER TOURS vous propose un bref séjour avant Noël, dans un coin méconnu de 
France, la Drôme Provençale. Vous pourrez ainsi découvrir les Arts et Traditions de Noël de cette région. 
 

C’’est l’authentique qui vous fera aimer et comprendre un C’’est l’authentique qui vous fera aimer et comprendre un C’’est l’authentique qui vous fera aimer et comprendre un C’’est l’authentique qui vous fera aimer et comprendre un 
pays qui vit encore au rythme de ses savoirs faire et être.pays qui vit encore au rythme de ses savoirs faire et être.pays qui vit encore au rythme de ses savoirs faire et être.pays qui vit encore au rythme de ses savoirs faire et être.    

L’ENCLAVE DES PAPES en Drôme Provençale 

du 11 au 14 décembre 2009 

NOËL DANS NOS PROVINCES    
 

Arts et traditions en Drôme ProvençaleArts et traditions en Drôme ProvençaleArts et traditions en Drôme ProvençaleArts et traditions en Drôme Provençale    
 

Délices et Mystères en HauteDélices et Mystères en HauteDélices et Mystères en HauteDélices et Mystères en Haute----ProvenceProvenceProvenceProvence    
Nougat blanc et truffe noire, pierres blanches et vierges noires 

Un périple dans une Provence restée mystérieuse 

www.terreinconnue.fr 

A VALRÉAS, l’Eglise Notre-Dame-de-Nazareth abrite cha-
que année une crèche parmi les plus réputées de Provence. 

Quand les pierres parlent …… 
                                et nous racontent l’histoire.  



Une savoureuse brève de comptoir: « La Nationale 7, avec ses effroyables 
ralentissements a compté parmi les accélérateurs du succès du nougat ... » 

MONTÉLIMAR : La Délicieuse 
Depuis que la Nationale 7 ne dénature plus le centre de Montélimar, la 
ville s’épanouit doucement derrière ses Allées Provençales, à l’ombre 
des platanes. Entre Dauphiné et Provence, faites relâche au pays du 
nougat. 
Quittant les boulevards ceignant la ville qui ont, peu à peu, pris la place des an-
ciennes fortifications, vous pénétrez dans un havre de paix. A partir des Allées 
Provençales, installées en lieu et place du tracé de la mythique Nationale 7 dé-
viée du centre ville il y a une vingtaine d’années, vous plongez dans le cœur 
couleur pastel de la cité ancienne. Emile Loubet (1838-1929) , Maire de Montéli-
mar, est élu Sénateur, puis Président de la République de 1899 à 1906, à la suite 
de Félix Faure. Il est considéré le premier ambassadeur des nougats qu’il ne 
manquait pas d’offrir lors de ses voyages officiels. Un pan de l’histoire très locale 
que l’Histoire de France ne retint pas, tant il eut à faire pendant son septennat. 
La loi de séparation de l’Église et de l’État, c’est lui; la grâce présidentielle d’Al-
fred Dreyfus, c’est lui aussi. Alors, les nougats …. 

LE TRICASTIN EN DRÔME PROVENÇALE 
SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX 
Au sud de la région Rhône-Alpes, le long de la val-
lée du Rhône et en plein essor de la Drôme Proven-
çale se trouve Saint-Paul-Trois-Châteaux, capitale 
du Tricastin. 
Cité chargée d’une riche histoire étonnante, la cité 
est élevée au rang de « civitas » sous l’Empire Ro-
main. Splendide ville gallo-romaine, « Augusta 
Tricastinorum » devient un siège d’évêché au 
Moyen Âge: une cathédrale unique et le centre 
ancien en témoignent. 
L’histoire atypique de la ville lui a laissé en héritage 
un patrimoine culturel exceptionnel … Le centre 
recèle de trésors: sa cathédrale d’art roman proven-
çal, son Palais Épiscopal et ses nombreux hôtels 
particuliers. 

La Garde Adhémar 
Sur son éperon calcaire, La Garde-Adhémar est un 
balcon ouvert sur la vallée du Rhône, belvédère idéal 
pour découvrir le Tricastin. 
La Garde Adhémar, village perché du Tricastin, offre 

depuis le parvis de son église, explicité par une table 
d’orientation, un vaste panorama du robinet de Don-
zère au nord, à Bollène au sud, avec les collines de 

l’Ardèche et du Gard en toile de fond. La vallée du 
Rhône, voie de communication depuis l’antiquité avec 
la voie romaine - la villa Agrippa passait au pied de la 
colline - a vu se construire au fil des ans, le canal de 

Donzère-Mondragon, puis l’Autoroute A7 et enfin la 
ligne du TGV. 

Où logerons-nous ? A GRIGNAN 
 

L’Hôtel-Restaurant Sévigné est un hôtel de charme dans une bâ-
tisse du XVIème siècle. Il nous propose un hébergement aux pieds 
du Château de Grignan en Drôme Provençale, pour un agréable 
séjour aux portes de la Provence. Au restaurant, vous découvrirez 
l’authentique cuisine familiale provençale préparée avec des pro-
duits frais du terroir. 

 

 

J1   Vendredi 11/12/09 J2      Samedi 12/12/09  J3     Dimanche 13/12/09 J4  Lundi 14/12/09 
04h.30 Départ de Sarreguemines 
 
 Petit déjeuner buffet en cours de route 
 

 

 

JOURNÉE DIAMANT NOIR DANS 
L’ENCLAVE DES PAPES 
RICHERENCHES :  
Découverte du village et visite de la 

Commanderie des Templiers 
Le Marché aux Truffes, rencontre avec 
un négociant 

Visite libre et possibilité d’achat  

GRIGNAN 
Visite du Château, certainement le plus 
beau des Châteaux de la Drôme 
Découverte du vieux village et de la 

Collégiale où est enterrée la Marquise de 
Sévigné 
Le Village Provençal Miniature avec une 

Crèche Géante 

Voyage Retour 
Arrêt à Lyon 
Petite balade dans le Vieux Lyon 
et montée en funiculaire à la 

Basilique de Fourvière 
Vue exceptionnelle sur la ville de 
Lyon 

Au cœur du Beaujolais,  déjeuner  dans le 
respect des traditions régionales  

Déjeuner à RICHERENCHES, dégustation 
de la fameuse omelette aux truffes  

Déjeuner régional à la truffe au restaurant 
« La Truffe Noire » à GRILLON 

Déjeuner lyonnais à la 

BRASSERIE GEORGES  
MONTELIMAR 
Pays du Nougat, tradition qui existe 
depuis le XVIème siècle dans la ville. 

Le Musée du Nougat : 
Ce musée plonge le visiteur dans un 
décor riche en souvenirs et découvertes. 

Cheminant au cœur de la fabrication, la 
visite est un moyen exceptionnel de 
connaître le nougat et son univers, 
notamment celui des abeilles à observer 

librement dans leurs activités. 

RICHERENCHES 
Démonstration de cavage au Domaine de 
Saint-Alban et dégustation de vin. 

VALRÉAS : Découverte de Notre-Dame 
de Nazareth : église romane avec une des 
crèches les  plus réputées de Provence. 
La ville et les illuminations du Château de 
Simiane : résidence de la petite fille de 
Mme de Sévigné, à ce jour, Hôtel de Ville. 
GRILLON : Conférence sur Noël et les 
Traditions en Drôme Provençale.. 

L’art roman provençal en TERRE 
TRICASTINE 
LA GARDE ADHÉMAR (classé parmi les 
100 plus beaux villages de France) 
Son Val des Nymphes dédié à une Vierge 
Noire 

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX et sa 
cathédrale 
Découverte de quelques villages typiques 
de la Drôme Provençale (sous réserve – si  

l’horaire le permet) 

 
 
 

Retour vers la Lorraine 

 

Dîner et Soirée à l’Hôtel Le Sévigné à 

GRIGNAN 
Dîner provençal dans le vieux village  
Soirée Traditions avec un conteur  

Dîner provençal et Soirée « Recettes de 
nos grands-mères » avec une guide  de Pays 

Vers 21h.30 : Retour à 
Sarreguemines   

 

L’ENCLAVE DES PAPES 
Pourquoi une « Enclave » et pourquoi les « Papes » ? 

L’Enclave des Papes?  C’est une aventure historique exceptionnelle, à laquelle vous êtes chaleureusement conviés à 
découvrir tous les charmes en visitant ville et villages qui la composent, Valréas, Visan, Grillon et Richerenches. 
Mais tout d’abord, pourquoi une « Enclave » et pourquoi les « Papes » ? 
Pendant tout le XIIIème siècle, des luttes sans merci déchirent le nord de l’Italie. A Florence et dans Rome, où les 
ruines dévorent la ville, les « Guelfes », partisans du Pape, s’opposent aux « Gibelins » partisans des Empereurs 
germaniques. Le trône de Saint-Pierre est si fortement menacé que les papes quittent Rome et transportent le 
Saint Siège à Avignon où ils résideront au cours du XIVème siècle. En quelques décennies, cette ville rhodanienne 
devient une opulente cité commerciale et intellectuelle qui brille en Europe d’un éclat sans pareil. 
Les papes ne cessent d’acquérir des terres d’Avignon afin d’agrandir leur domaine et d’en tirer de substantiels 
revenus. C’est ainsi qu’ils se rendent propriétaires de Richerenches, Valréas, Visan puis Grillon. La réunion de ces 
villages  constitue, dès cette époque, une « enclave » pontificale dans les terres du futur royaume de France. 
« L’Enclave des Papes » était née; elle restera enclave pendant un demi-millénaire, jusqu’à ce que la Révolution 
Française lui impose de se rattacher au département du Vaucluse tout en restant une « enclave » dans celui de la 
Drôme ! Cette situation unique en France fait, de l’Enclave des Papes , une entité qui correspond à un véritable 
« monument historique ». 

Une journée diamant noir dans l’Enclave des Papes 

RICHERENCHES 
Côtes du Rhône et l’incontournable truffe (tiuber 

melanosporum) enchanteront votre visite ! 

Ce village, avec son large mur d’enceinte flanqué de 

quatre tours, possède en son sein la Commanderie 

Templière (1136) la mieux conservée de Provence, et 

qui était jadis « chef d’ordre » des commanderies de 

la région. 

Avec notre guide de pays nous visiterons Richeren-

ches et découvrirons alors l’église, le beffroi, la cha-

pelle Notre-dame-de-Bon-Rencontre, la chapelle 

Saint Alban mais aussi la commanderie récemment 

restaurée. 

La� truffe� fait� la� renommée� de� Richeren-
ches,�classé�«�Site�Remarquable�du�Goût�».�
C’est�ici�que�se�négocie,�le�samedi�matin�de�
novembre�à�mars,�plus�de�la�moitié�du�mar-
ché�français�de�la�«�Tuber�Melanosporum�».�
En� l’honneur� de� Saint-Antoine,� patron� de�
trufficulteurs,� une� messe� est� célébrée�
chaque�année�(3ème��dimanche�de�janvier).�

Le Cavage 
Au Domaine de Saint-Alban, 
vous assisterez à une démons-
tration de recherche de la 
truffe avec le chien dans les 
truffières. Monsieur Allègre 
continue la tradition de ses 
aïeuls en exploitant les truffiè-
res et en perdurant le savoir-
faire ancestral local. 

GRILLON 
Grillon est l’ancienne limite septentrionale des États 
Pontificaux. Deux tours dominent la masse imposante 
de ses remparts. De loin, le beffroi surmonté d’un 
campanile en fer forgé et le clocher de l’église coiffé 
d’une flèche octogonale en pierre attirent le regard… 
Le château, édifié au XIIème siècle, était le garant de lla 
sécurité, renforcé par la construction du rempart, à 
l’intérieur duquel le village s’est développé. 

VISAN 
Haute terre des Papes depuis 1344, Vi-
san, place forte adossée à un amphithéâ-
tre de collines chaudes et colorées, do-
mine une plaine qui déploie ses cultures 
à l’assaut du couchant. Ses rues sinueu-
ses, bordées d’hôtels particuliers des 
XVIIème et XVIIIème siècles, séduisent par 
leur équilibre et leur beauté. 

Le château de GRIGNAN 
 

Le château de Grignan mentionné à partir 
du 11ème siècle, occupe un plateau domi-
nant le village installé sur ses pentes dès 
le Moyen Âge. D’abord propriété de la 
famille de Grignan puis de la famille des 
Adhémar, le château médiéval est trans-
formé en une prestigieuse demeure de 

plaisance à la Renaissance, puis au 17ème siècle, époque où la correspondance 
de la Marquise de Sévigné évoque l’éclat de la cour provençale. 

 VALRÉAS 
 Cité importante des Etats Pontificaux, Valréas  a   
gardé de son passé un riche patrimoine: c’est près 
de 1000 ans d’histoire à découvrir, mais aussi des 
manifestations  exceptionnelles, une agriculture et 
des  vins prestigieux et une activité économique et 
touristique importante. 
Station Verte de Vacances, Ville fleurie, Capitale de 
l’Enclave avec ses 10 000 habitants et pôle écono-
mique régional, Valréas vous offre son art de vivre ! 
 

La crèche de Valréas occupe, de Noël à la Chandeleur, une chapelle de 60 m2  . 

LYONLYONLYONLYON    
La Basilique Notre Dame de Fourvière à Lyon est 

un Sanctuaire dédiée à la Vierge Marie. 

La fondation Fourvière est propriétaire de ce 

patrimoine culturel. Depuis l’Antiquité, la colline 

de Fourvière est un haut lieu de la Cité. Les Ro-

mains  y construisirent leur forum, lieu de vie 

publique. 

A partir de la célèbre rue Saint-Jean dans le  

Vieux Lyon, nous y accèderons en empruntant le 

funiculaire. 

LA BRASSERIE GEORGES 
 

Un des plus beaux et des plus 
anciens Café-Restaurants 
d’Europe. 
Authentique lieu d’histoire, 
cette brasserie est un rendez-
vous incontournable de la 
gastronomie lyonnaise.   

L’ambiance y est unique !  
Et la cuisine ! 


